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grand mans

Le coasteering, ou comment prendre d’assaut les falaises de nos côtes

Duneau : le cri de
colère de la famille

Photo ML

La jeune femme décédée dimanche avait porté plainte pour menaces contre son
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mari. Ses proches en veulent à la justice de n’avoir pas agi à temps.

Jeannine se souvient
de la libération du Mans

Leur son et lumière raconte 14-18

Photo ML

Le 8 août 1944, à midi, les Américains entraient
dans la ville. Un jour de liesse pour les habitants.
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Le Mans
Un appel à témoins après
la disparition d’un homme
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Commerce
Un bilan en demi-teinte
pour les soldes d’été au Mans
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La Flèche
Naissances en
série chez les
pensionnaires
du zoo
TeLoché. Aux anciens fours à chaux, la troupe de la citadelle des Anges met la dernière
main à « No man’s land », un son et lumière évoquant la Première Guerre mondiale.

France-Monde

La sécheresse fait
flamber le prix du blé

Sport

Athlétisme : grosse
déception pour Kevin
Mayer au décathlon
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Photo zoo De LA FLèChe

Un bébé mandrill (photo),
ainsi que des capybaras et
des jaguarondis sont
venus au monde cet été.
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Sarthe
30 Millions d’Amis aide la Ligue
de défense des animaux
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L’objet de l’été
Eno vend ses planchas à plaque
émaillée jusqu’en Amérique
Photo Co - ChristoPhe BerNArD

téléviSion

France 5 se penche
sur la vie cachée
des petits animaux
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Les adultes aussi doivent
se protéger du soleil

La société niortaise, qui a fait de la choix de la
qualité, est un exemple de réussite à la française.
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